THEORIE DE LA LUMIEIRE. — QUATRIEME SECTION. plus negliger le reste du developpement d.u cosinus, qui diminue le premier terme ^ ^-r-» et qui, ayant pour diviseur commun d\ conserve encore a2 au denominateur quand on le multiplie par a2; en sorte que la flechede conrbure MN, multipliee par a2, donne un pro-duit qu'on pent repre"senter par - (-TrA)2 —-a; et la fleche de cour-bure M'N', multipliee par a'2, donne l- (nhf — ^ : telles sont les expressions rigoureuses des actions exerce"es sur M et M' par les points m et n, m' et n, quand les distances mM. et Mn ne sont plus negli-geaLles vis-a-vis des longueurs AC et A'C'. Done si a' est plus petit que a, le terme negatif -3 6tant plus grand que -2i 1'action exercee sur W par m' et n' est moindre que celle qui est exercee sur M par m et n; et conime on peut dire la me"me cliose de tous les autres points qui agissent sur Met sur M', a des distances 6gales.de part et d'autre, il en resulte que la resultante totale des forces qui agissent sur M sera plus grande que la resultante des forces qui agissent sur M'. Or il aurait fallu que ces deux re*sultantes fussent £gales pour que les durees des oscillations de ces deux points fussent proportionnelles aux longueurs de concameration ou d'ondulation; done la dur6e de 1'oscillation de chaque pointM'd.e la concameration la plus courte sera plus grande, relativement a celle des oscillations de I'autre concameTa-tion, que a ne Test par rapport a a',- done la propagation de 1'onde la plus courte sera unpeu plus lente que celle de 1'onde la plus longue, conforme'naent a I'exp^rience.
En presentant cette explication de la dispersion, je suisloin de pretend re que ce soit la seule raison me~canique de ce ph4nom.ene. J'ai settlement voulu demontrer qu'il n'est point contraire a la tlieorie des ondulations, comme un savant ge"ometre 1'avaitpense; et qu'il suffirait, pour concevoir la dispersion, de supposer que faction mutuelle des molecules du milieu vibrant s'e"tend a des distances non-negligeables vis-a-vis de la longueur des ondulations lumineuses; liypothese qui n'a rien d'invraisemblable, vu i'extreme petitesse des ondes lumineuses, II

